
Les Pépites des alec

OPERATION COCON 63 ou comment 
isoler massivement les toitures 
des équipements publics ?

Objectif

Cocon 63 a pour objectif de structurer une action collective autour d’une action 
simple : l’isolation des combles perdus des équipements publics. 
Elle contribue à :

LA PÉPITE 
EN CHIFFRES

Rassemblés au sein d’un groupement 
de commande, les acheteurs publics 
(majoritairement des communes) 
ont ainsi pu bénéficier d’un appui en 
ingénierie territoriale déployé par le 
Département du Puy-de-Dôme qui 
est intervenu en maîtrise d’ouvrage 
déléguée sur l’ensemble des phases de 
l’opération, du pilotage des diagnostics 
des combles jusqu’au contrôle des 
travaux en passant par la quête 
de financements publics et privés 
(Certificats d’économies d’énergie), 
la mobilisation de partenaires 
professionnels, le lancement et la mise 
en œuvre des marchés de travaux. Pour 
ce faire, le Département a bénéficié de 
l’appui technique de l’Aduhme, agence 
locale des énergies et du climat.

Cette opération est une première en France eu égard à l’envergure des 
surfaces traitées, à la dynamique collective lancée par des collectivités, à la 
volonté de vouloir jouer la carte du local (tant sur la fourniture des matériaux 
que sur l’activation des réseaux professionnels locaux).
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140 COLLECTIVITÉS 
IMPLIQUÉES

442 

3,5 M€
INVESTISSEMENT
(études & travaux)

Union europénne (FEDER), Etat (Ademe et TEPCV), le Département du 
Puy-du-Dôme et Total pour la valorisation des CEE

en partenariat avec
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• Economiser l’énergie des 
bâtiments publics et donc réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre

• Réduire les charges énergétiques 
qui pèsent sur les budgets 
contraints des collectivités 

• Mobiliser des petites collectivités 
dans le cadre d’un groupement 
de commande

• Apporter une ingénierie 
technique, administrative 
et financière au service des 
collectivités

• Prendre en charge financièrement 
des diagnostics sur tous les 
bâtiments en vue réaliser des 
travaux de qualité

• Favoriser dès que possible le 
recours à des isolants biosourcés

• Avoir un Maîtrise d’ouvrage unique 
avec le Conseil Départemental

• Mobiliser et optimiser des aides 
financières pour financer tout ou 
partie des travaux : CEE, FEDER, 
TEPCV

• Contribuer à la dynamisation du 
tissu économique local

DONT 186 
BÂTIMENTS 
EN BIOSOURCÉ 

92 000 M² ISOLÉS

DONT 27 350 M² 
EN BIOSOURCÉ

44 900 MWhcumac 
DE CEE 
GÉNÉRÉS

2 000 MWh 
ÉCONOMISÉS 
PAR AN

L’opération COCON 63 est 
l’opportunité de promouvoir 
une véritable stratégie 
de développement des 
territoires en faveur de la 
maîtrise énergétique.

Dominique GIRON, vice-présidente au 
Conseil départemental du Puy-de-
dôme

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

BÂTIMENTS ISOLÉS 

25% en interne
sur le temps d’un 
Conseil en Energie 
Partagé

2 à 10
personnes 
mobilisées 
sur le projet à 
différentes étapes 
de l’Opération


